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BAC Pro Maintenance - en 3 ans 

Matériels Agricoles ou Parcs et Jardins

Mécanique agricole

Formation par 
apprentissage

Objectifs de la formation 

Exercer une activité dans l'exploitation, le 

développement, la maintenance et la distri-

bution de matériels agricoles, travaux pu-

blics, parcs et jardins. 

Conditions d'accès 

Pourra être admis en formation pour pré-

parer le baccalauréat professionnel en trois 

ans tout élève : 
aAyant terminé une classe de troisième de 

collège ou un CAP. 

aOrienté vers la voie professionnelle par le 
conseil de classe de troisième. 

aVolontaire pour suivre ce cursus et dont la 
famille aura donné son accord. 

aAyant un avis favorable de l’équipe péda-
gogique du CFAA pour la signature d’un 
contrat d’apprentissage sur 3 ans. 

Obtention du diplôme 

Le diplôme du Baccalauréat Professionnel 

est délivré selon les modalités des épreuves 

terminales  

Organisation de la formation 
La formation est réalisée dans le cadre de l’ap-
prentissage à raison de 21 à 22 semaines de 
cours par an au CFAA. 

Les jeunes fréquentent les cours par alter-

nance de septembre à juin au rythme de 2 

semaines en entreprise et 2 semaines en 

centre de formation. 

Le reste du temps est consacré à la formation 
en entreprise (dont 5 semaines de congés). 

Matières 
 Mathématiques. 
 Sciences physiques/Chimie. 
 Economie/gestion. 
 Prévention/santé/environnement. 
 Langues vivantes. 
 Français. 
 Histoire, géographie et enseignement 

moral civique. 
 Arts appliqués et culture artistique. 
 EPS. 
 Analyse préparatoire à une intervention. 
 Réalisation d’une intervention sur un matériel. 
 Communication technique : diagnostic. 
 Activité de maintenance. 

Débouchés :  
Le titulaire du Baccalauréat Professionnel 
Maintenance des Matériels Agricoles, de 
Parcs et Jardins peut exercer son activité 
dans le secteur de : 

aLa vente, distribution, location de matériels. 
aLa maintenance des matériels agricoles, 

de travaux publics, de parcs et jardins. 

aL'utilisation de matériels agricoles, de tra-
vaux publics, de parcs et jardins. 

aPoursuite possible en BTS TSMA ou CQP 
maintenance.
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